Le particulier et son environnement
Le confort d'aujourd'hui, issu de l'évolution des
technologies, fait exploser la demande d’énergie, d’eau
et d‘électricité dans notre quotidien, mais le pétrole et
les autres ressources traditionnelles s’épuisent.
Le rationnement de l’eau et les interruptions
d’électricité se multiplient, nous prouvant que ces
ressources ne sont pas éternelles.
Nous sommes conscients que la distribution de
ces énergies ne pourra bientôt plus être assurée et
connaîtra un changement radical (horaires, tarifs,
utilisateurs prioritaires,…).
De plus, nous constatons les dégâts
irrémédiables liés à leur utilisation incontrôlée et
disproportionnée.
Nous avons désormais tout intérêt à nous
impliquer fortement pour une meilleure gestion des
ressources énergétiques.
Il est temps d’acquérir un comportement
individuel plus économe, plus écologique, notamment
grâce aux sources naturelles.

Présentation du

Centre-habitation
Le Centre-habitation Rendez-vous : la Terre
est un lieu privilégié s’adressant aux particuliers,
entreprises, exploitations agricoles et collectivités,
dans le domaine des technologies destinées aux
énergies renouvelables, à la maîtrise de l'énergie et de
l’eau, à la performance énergétique, à
l'assainissement des eaux ménagères .
Le Centre-habitation Rendez-vous : la Terre
est conçu pour fournir au visiteur les outils
d'informations et d'aide à l'achat, opportunité jusqu’ici
réservée aux professionnels ou aux initiés.

Les technologies du
secteur ont beaucoup évolué
et des produits très
performants sont aujourd’hui
disponibles pour tous. Le
visiteur accède aux solutions
techniques fonctionnelles et
prêtes à l'installation par
l’équipe de Rendez-vous :
la Terre.
Avec une introduction
pratique et pédagogique, le
Centre-habitation Rendezvous : la Terre efface tout préjugé à l’égard des
nouvelles techniques, en s’appuyant sur la qualité de
fournisseurs de taille internationale.
L’implantation du Centre-habitation Rendezvous : la Terre sur un site existant, réhabilité par des
artisans et corps de métiers locaux, sensibilise
concrètement le visiteur à ces produits performants, en
mettant en valeur un bâti ancien bien intégré aux
nouvelles technologies.
Le Centre démontre pratiquement comment
conjuguer avec succès le passé et le futur, nos acquis
d'aujourd'hui avec nos responsabilités envers les
générations à venir, comment mettre le patrimoine au
service de l’introduction de technologies innovantes et,
inversement, comment celles-ci peuvent être utiles à
son maintien.
Le Centre est équipé
comme une habitation
« témoin », première
initiative privée en France
avec un tel déploiement
d e
s y s t è m e s
complémentaires
permettant la production
et l’utilisation individuelle
des énergies éolienne et
solaire (petite éolienne, modules photovoltaïques,
panneaux solaires thermiques, chauffe eau solaire), de
bois énergie (équipements à granulés…), ainsi que la
récupération des eaux de pluie, le traitement des eaux
et des déchets domestiques, etc.

Cette démarche démo - pratique fédère sur le
même site les nombreux acteurs du marché, dispersés
sur le territoire et éloignés du public.
L'ensemble des installations montre des
solutions techniques opérationnelles qui optimisent la
consommation d’énergie et d’eau d'un foyer.
Selon les spécificités de chaque habitation, les
experts du Centre offrent un panel de réponses visant
à économiser les charges, à contribuer à l'autonomie
énergétique et à limiter la pollution au niveau individuel.

Produits & services
Le Centre se présente avec une démarche
indépendante d'un secteur énergétique précis d’une
part, et d'un fournisseur spécifique d’autre part.
L’expertise en Haute Qualité Environnementale
(HQE) de l’équipe du Centre et de ses partenaires,
combinée avec les meilleures technologies référencées
sur le marché international, permet d’aborder librement
et dans son ensemble la problématique de la
consommation d’énergie et d’eau d’un particulier dans
sa maison individuelle.
Le visiteur est pour la première fois confronté à
une approche coordonnée des solutions disponibles,
qui lui permettent d'atteindre un investissement
optimisé, avec une solution basée sur une vision
globale de ses besoins.

